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Titre : À la découverte des cinq sens  

 

Description sommaire de la situation d’apprentissage : 

 

À l’aide de cinq activités éducatives en science, nous souhaitons explorer les cinq sens avec nos élèves 

d’adaptation scolaire.  Ces activités porteront sur le goût, l’ouïe, l’odorat, le toucher ainsi que la vue.  Les 

élèves auront l’occasion de mettre leurs sens en action en goûtant des fruits différents, en écoutant des 

sons d’animaux, en découvrant différentes odeurs, en touchant différentes textures et en regardant des 

illusions optiques fascinantes.  

 

Ces activités seront plus spécifiquement développées pour des classes TSA (Trouble du spectre de 

l’autisme) avec ou sans déficience intellectuelle. Ces classes sont présentent dans chacune des 

commissions scolaires du Québec. Elles sont généralement composées de 10 élèves ayant un TSA. En 

plus de l’enseignant, 2 intervenants sont présents en permanence dans la classe et un TES (technicien 

en éducation spécialisée) peut intervenir à la gestion du comportement. En raison des grandes difficultés 

de ses élèves, l’enseignant ne peut pas utiliser la progression des apprentissages pour évaluer la 

réussite de ses élèves. L’enseignant doit donc se référer au programme éducatif CAPS. Les élèves 

autistes avec ou sans déficience intellectuelle ont souvent des difficultés au niveau de la communication 

(autant au niveau verbal que non verbale) et des interactions sociales. Nos activités pédagogiques auront 

comme objectif de fournir le maximum de situations où ils pourront entrer en communication avec les 

autres jeunes de leur classe. Néanmoins, comme chaque élève ne se retrouve pas forcément au même 

endroit dans le spectre de l’autisme, il est important de comprendre que certains élèves auront besoin 

d’aide supplémentaire (adaptation et modification)  pour être en mesure de réaliser les activités.  

 

De plus, il serait intéressant d’entrer en communication avec des enseignants du régulier afin de  tenter 

certaines activités proposées ci-dessous en jumelant un élève du régulier avec un élève de la classe afin 

d’encourager les interactions sociales entre nos élèves et les élèves du régulier.  

 

Voici quelques contraintes que nous devons respecter pour l’élaboration de cette situation 

d’apprentissage: 

 

● La situation d’apprentissage doit porter plus sur la science que sur les technologies  

● La situation d’apprentissage doit développer la compétence 1: Communiquer du programme 

éducatif CAPS 

● La situation d’apprentissage doit toucher à l’univers vivant  

● La situation d’apprentissage doit permettre de développer aussi la compétence 4: Agir avec 

méthode 



 

 

 

C’est une situation d’apprentissage présentée à des élèves de l’adaptation scolaire, plus précisément à 

une classe de 12 élèves en trouble de l’autisme avec déficience intellectuelle légère à moyenne.  Les 

élèves sont âgés entre 12 et 15 ans et sont sous le programme éducatif CAPS - Compétences axées sur 

la participation sociale. 

 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage : 

 

Comme le programme éducatif CAPS tend vers un cheminement personnalisé, nous nous sommes 

inspirés du programme de formation de l’école québécoise en ce qui a trait à l’échelle du cheminement 

pour l’élève ainsi qu’à l’échelle de l’année scolaire.  Il se veut que la matière sur l’organisation du vivant, 

visant à décrire les fonctions de certaines parties de son anatomie, est acquis par l’élève à la fin du 

premier cycle, mais est travaillé tout au long de ce même cycle.  

 

De plus, pour faciliter l’évaluation des compétences, le programme éducatif CAPS fournit une échelle qui 

évalue le niveau de compétences des élèves selon le niveau de soutien nécessaire à la réussite de 

chacun des élèves. Cette échelle est très utile aux enseignants puisqu’elle permet d’évaluer l’élève tout 

en donnant une image claire d’où il se situe réellement dans les niveaux de soutien. Cette échelle a été 

développée par des spécialistes de la déficience intellectuelle et permet d’identifier le niveau de chacun 

des élèves de la classe malgré le multiniveau de chacun des élèves. Lors de son évaluation, l’enseignant 

ne devra jamais oublier de tenir compte du degré de soutien qu’il a fourni à ses élèves.  

 

Échelle du niveau de compétence - Degré de soutien apporté par l’adulte  

A : L’élève accomplit les tâches seul ou seule.  

B : L’élève accomplit les tâches avec un soutien occasionnel.  

C : L’élève accomplit les tâches avec un soutien fréquent. 

D : L’élève accomplit les tâches avec un soutien constant. 

 

Guide de soutien en évaluation des apprentissages- Programme éducatif CAPS, p. 5 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant :  

 

L’intention pédagogique derrière cette situation d’apprentissage veut que les élèves soient en mesure de 

nommer les cinq sens et de les associer aux parties du corps en question. 

 

Domaines de vie :  



 

 

La vie scolaire -  Ce domaine de vie comprend les situations de la vie courante liées aux activités 

d’apprentissage et de socialisation à l’école, par exemple s’engager dans ses apprentissages scolaires, 

participer activement aux activités en classe, entretenir des relations personnelles avec ses pairs et le 

personnel scolaire, écouter les consignes de l’enseignant ou respecter les règles de vie. (Programme de 

formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19)  C’est notre domaine de vie principal quant aux 

activités présentées, puisqu’il répond clairement à ce que nous attendons des élèves, soit une bonne 

participation et de belles relations avec leur camarade de classe.  Parfois, nos activités toucheront 

différents domaines, notamment les soins personnels et le bien-être ou les loisirs (Programme de 

formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) lorsque dans l’activité sur le goût les élèves doivent 

goûter certains fruits et affirmer s’ils aiment ou pas. 

 

Les compétences: 

 

Lors de l’ensemble de la situation d’apprentissage, l’accent sera mis plus particulièrement sur le 

développement de la compétence 1: Communiquer du programme (Programme de formation CAPS, 

version préliminaire, 2015, p.23). L’acquisition de cette compétence est fondamentale dans le 

développement des élèves ayant une déficience intellectuelle puisque cet apprentissage est à la base du 

développement des  autres compétences du programme CAPS. Il est donc primordial de travailler la 

communication avec les élèves afin de les rendre le plus aptes possible à l’apprentissage. De plus, 

comme la communication est utile dans les différents domaines de vie (Programme de formation CAPS, 

version préliminaire, 2015, p.25), il est important de fournir des contextes variés à l’apprentissage de 

cette compétence. Dans cette situation d’apprentissage, il sera donc demandé aux élèves d’entrer en 

communication avec leurs paires, leur enseignant ainsi qu’avec leurs intervenants dans différentes 

situations se ressemble énormément à des situations courantes de la vie.  

  



 

 

Compétence 1: Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 
p.24)   

 

3 composantes:  

Comprendre un message Produire un message Participer à un échange 

• Décoder le langage verbal et 

non verbal  

• Demander des précisions au 

besoin  

• Réagir adéquatement au 

message 

 

• Exprimer son intention  

• Utiliser efficacement un moyen 

de communication  

• Choisir l’information appropriée 

à l’intention de communication 

 

• Amorcer un échange  

• Maintenir un échange  

• S’ajuster au contexte  

• Terminer un échange 

 

Critères d’évaluation  

★ Pertinence des réponses aux messages reçus  

★ Pertinence des messages produits  

★ Participation appropriée lors des échanges 

 

Contenu de formation : Toutes les matières du programme contribuent, par leur spécificité, à accroître 

la participation des jeunes à la vie en société. (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 

2015, p.16)   L’acquisition d’éléments d’apprentissage de la science sera utile aux élèves dans des 

situations ayant trait aux différents domaines de vie, par exemple :  

★ partager ses observations (Vie scolaire);  

★ observer les conditions météorologiques avant de sortir pour se rendre au parc (Déplacements);  

★ s’occuper d’un animal domestique (Loisirs);  

★ utiliser correctement un thermomètre (Soins personnels et bien-être);  

★ utiliser adéquatement des produits domestiques (Vie résidentielle et communautaire). 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Le monde du vivant traite des caractéristiques des êtres vivants et de leur environnement physique. De 

plus, les activités de science offrent aux élèves de multiples occasions d’éveiller leur curiosité, d’observer 

et d’expérimenter. Non seulement elles leur permettent d’acquérir des connaissances, mais elles offrent 

également des contextes riches, concrets et variés dans lesquels l’apprentissage par essais et erreurs et 

la manipulation sont à privilégier. (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p. 69)

 

  



 

 

Déroulement général :   

 

Au début de la situation d’apprentissage, l’enseignant explicite les cinq activités qui seront réalisées en 

lien avec la thématique des cinq sens.  Pour débuter, l’enseignant choisira la première activité afin d’être 

prêt avec le matériel nécessaire. Il serait préférable de commencer par le sens du goûter afin d’avoir des 

fruits frais pour la dégustation.  Pour la suite, l’enseignant demandera à un élève, à la fin de chaque 

activité, de faire tourner la roue des cinq sens afin de découvrir la prochaine activité.  Cela permet aux 

élèves d’anticiper la prochaine activité. De plus, l’enseignant peut en profiter pour développer une 

compétence en mathématique, soit comprendre le sens de l’addition et de la soustraction (CAPS, p.57), 

en demandant aux élèves le nombre de sens qu’ils restent à découvrir.  Par exemple: si nous avons déjà 

exploré deux sens sur un total de cinq, combien de sens restent-ils à découvrir?  Comme ce sont des 

élèves qui sont au niveau académique du premier cycle du primaire, cela pourrait être une belle façon de 

répondre à une compétence mathématique.  

 

Durant toute la situation d’apprentissage évaluée, nous allons mettre de l’avant la compétence 1: 

Communiquer.  Toutes les activités sont dirigées pour que les élèves travaillent en équipe, et de manière 

à favoriser les échanges.  Nous avons choisi de travailler les cinq sens puisque cela rejoint nos deux 

contraintes premières, soit la communication ainsi que l’univers vivant.  De plus, nous allons développer 

une compétence mathématique, soit comprendre le sens de l’addition et de la soustraction comme 

mentionné ci-haut. (CAPS, p.57) 

 

Voici les cinq activités qui seront présentées dans le cadre de notre situation d’apprentissage évaluée: 

 

Le goût: Les élèves devront deviner les fruits qu’ils goûteront les yeux bandés et partager avec leur 

camarade leurs goûts.  Puis, ils devront remplir la grille de devinette avec l’aide de leur coéquipier. 

 

-Cette activité sera l’occasion pour les élèves de travailler la compétence 1: communiquer. L’enseignant 

pourra évaluer les composantes:  participation appropriée lors des échanges, pertinence des messages 

produits et pertinence des réponses aux messages reçus. 

Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 p.24)    
 

 

L'ouïe:  Les élèves devront écouter des sons d’animaux à l’aide d’écouteurs, puis faire deviner à leur 

camarade l’animal en question sans le nommer, soit en décrivant l’animal de leur mieux. 

 

  



 

 

-Cette activité sera l’occasion pour les élèves de travailler la compétence 1: communiquer. L’enseignant 

pourra évaluer les composantes:  participation appropriée lors des échanges, pertinence des messages 

produits et pertinence des réponses aux messages reçus. 

Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 p.24)    
 
 

 
L’odorat: Lors d’une table ronde, les élèves devineront des aliments cachés dans des contenants et 

rempliront la grille au meilleur de leur connaissance avec un coéquipier. 

-Cette activité sera l’occasion pour les élèves de travailler la compétence 1: communiquer. L’enseignant 

pourra évaluer les composantes:  participation appropriée lors des échanges, pertinence des messages 

produits et pertinence des réponses aux messages reçus. 

Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 p.24)    
 
 
Le toucher:  Les élèves auront accès à différents matériels texturés et devront faire deviner les objets à 

l’aide d’adjectifs fournis par l’enseignant. 

-Cette activité sera l’occasion pour les élèves de travailler la compétence 1: communiquer. L’enseignant 

pourra évaluer les composantes:  participation appropriée lors des échanges, pertinence des messages 

produits et pertinence des réponses aux messages reçus. 

Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 p.24)    
 

La vue: Les élèves devront présenter une illusion d’optique et expliquer les caractéristiques de celle-ci 

lors d’une table ronde. 

-Cette activité sera l’occasion pour les élèves de travailler la compétence 1: communiquer. L’enseignant 

pourra évaluer les composantes: pertinence des messages produits et pertinence des réponses aux 

messages reçus. 

Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 2 p.24)    
 

 
  

 

  



 

 

Déroulement détaillé : 

 

Titre de la première activité: Le goût 

Regroupement EHDAA et niveau : Classe TSA, 1er cycle du primaire 

Éléments du programme de formation 

  

Discipline : Science (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Domaine de vie: Vie scolaire (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) 

Compétence : Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.23) 

Notions et éléments d’apprentissage: Monde du vivant, découvrir des sensations par les sens 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.74) 

Repère(s) culturel(s) : Les fruits 

Critère(s) d’évaluation : Pertinence des réponses aux messages reçus, pertinence des messages 

produits, participation appropriée lors des échanges (Guide de soutien en évaluation des 

apprentissages, 2015, p.14) 

  

PRÉPARATION 

Intention pédagogique L’élève sera en mesure de nommer la partie du corps responsable du 

goût. 

Matériel ★ Cinq fruits coupés en petits morceaux (banane, fraise, bleuet, 

pomme rouge et kiwi) 

★ Bandeau pour cacher les yeux des élèves 

★ Pictogrammes (Fruits, j’aime, je n’aime pas) 

★ Grille de devinette (voir annexe) 

Mode de fonctionnement Les élèves seront placés en équipe de deux (goûteur, observateur) 

  

RÉALISATION 



 

 

Explication de l’activité de dégustation: Les élèves auront les yeux bandés. Ils ne verront donc pas les 

fruits qu’ils vont goûter.  À l’aide de leur langue et de leurs papilles gustatives, ils devront essayer de 

deviner le fruit que l’intervenant leur met dans la bouche. Une fois devinés, ils devront dire à leur 

coéquipier s’ils aiment ce fruit ou s’ils n’aiment  pas ce fruit. Ils devront bien noter ces informations dans 

leur grille de devinette, car ils devront s’exprimer  devant la classe sur les goûts de leur coéquipier. 

 

-Rôles des binômes  :  

 

● Le goûteur: -Goûte les fruits en tentant de deviner ceux-ci. 

                                -Tente de deviner les fruits à chaque fruit dégustés. 

                               - Exprime ses goûts  (aime/ n’aime pas) à son coéquipier.  

                              -Garde les yeux bandés tout au long de l’atelier de dégustation. 

 

● L’observateur : - Demande à son coéquipier de deviner le fruit goûté.  

                                      -Demande à son coéquipier s’il aime ou n’aime pas le  fruit. 

                                    -Note les réponses de son coéquipier dans la grille de devinette. 

                              

Une fois la dégustation terminée, les deux élèves échangent de rôles. Une fois la dégustation complétée 

par les deux coéquipiers, l’enseignant leur demande de s’exprimer sur les goûts de leur coéquipier en 

s’aidant de la grille de devinette. 

 

INTÉGRATION 

 

Adaptation/ modification  

-De l’aide des deux intervenants et de l’enseignant est fournie à chacun des élèves, selon leur besoin, 

pour être en mesure d’effectuer la tâche.  

 

Pour la conversation sur les goûts :  

-Les élèves non verbaux devront pointer les fruits des deux colonnes de j’aime ou je n’aime pas. 

L’enseignant devra demander à l'élève quels sont les fruits que ton coéquipier aime/ n’aime pas  

 

-L’enseignant peut aussi donner des pistes pour aider l’élève lors de la conversation des goûts de son 

coéquipier. (par exemple: Rappel des questions )  

 



 

 

-L’enseignant se servira de la grille de correction afin d’évaluer la compétence 1 de ses élèves. Il sera 

aussi important d’y noter toute aide  fournie à l’élève afin de pouvoir identifier le degré de soutien (échelle 

de soutiens)  nécessaire à la réussite de l’élève.  

 

Observations /  commentaires: Il est important de s’assurer préalablement des allergies alimentaires 

des élèves afin d’éviter tout problème.  Pour les élèves qui ne peuvent pas écrire; veuillez fournir les 

images des fruits.  Pour les élèves non verbaux, ils doivent s’exprimer à l’aide de leur pouce; en haut ou 

en bas. 

  



 

 

Titre de la deuxième activité: L’ouïe! 

Regroupement EHDAA et niveau : Classe TSA, 1er cycle du primaire 

Éléments du programme de formation 

  

Discipline : Science (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Domaine de vie: Vie scolaire (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) 

Compétence : Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.23) 

Notions et éléments d’apprentissage: Monde du vivant, découvrir des sensations par les sens 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.74) 

Repère(s) culturel(s) : Animaux de la ferme 

Critère(s) d’évaluation : Pertinence des réponses aux messages reçus, pertinence des messages 

produits, participation appropriée lors des échanges (Guide de soutien en évaluation des 

apprentissages, 2015, p.14) 

  

PRÉPARATION 

Intention pédagogique  L’élève sera en mesure de nommer la partie du corps responsable de l’ouïe 

Matériel ★ Vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWls 

★ Enregistrements des sons d’animaux: 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY 

★ Écouteurs 

★ Grille d’évaluation (voir annexe) 

Mode de 

fonctionnement 

Les élèves seront séparés en deux groupes: A et B 

  

RÉALISATION 

 

L’enseignant accueille les élèves et leur présente une courte animation vidéo sans le son.  Il les interroge 

sur ce qu’ils ont compris de la vidéo, malgré que le son ait été coupé.  Il recueille les réponses et explique 

https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWls


 

 

brièvement ce qu’est la surdité. Ensuite, il explique le déroulement de l’activité et invite les élèves à se 

placer en deux groupes, soit A et B (L’enseignant peut à ce moment imposer les groupes si désiré). 

Pendant l’activité, chaque groupe devra, à tour de rôle, envoyer un joueur à l’avant afin qu’il écoute un 

enregistrement et tente de faire deviner au reste de l’équipe le son qu’il entend.  La première équipe à 

deviner remporte un point.   

 

INTÉGRATION 

 

Pendant l’activité, l’enseignant évalue chaque élève selon la grille fournie (voir annexe) et selon 

l’ensemble de la participation de l’élève. C’est seulement lorsque tous les élèves ont participé un nombre 

égal de fois que l’enseignant peut annoncer l’équipe gagnante. (L’enseignant peut décider ici ou non de 

récompenser l’équipe gagnante)  Une fois l’activité terminée, l’enseignant effectue un retour sur l’activité 

et l’appréciation des élèves. 

Observations /  commentaires: Il est important de s’assurer préalablement des allergies alimentaires 

des élèves afin d’éviter tout problème.  Pour les élèves qui ne peuvent pas écrire; veuillez fournir les 

images des fruits.  Pour les élèves non verbaux, ils doivent s’exprimer à l’aide de leur pouce; en haut ou 

en bas. 

 

 

  

 

 

  

 

  



 

 

Titre de la troisième activité: L’odorat! 

Regroupement EHDAA et niveau : Classe TSA, 1er cycle du primaire 

Éléments du programme de formation 

  

Discipline : Science (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Domaine de vie: Vie scolaire (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) 

Compétence : Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.23) 

Notions et éléments d’apprentissage: Monde du vivant, découvrir des sensations par les sens 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.74) 

Repère(s) culturel(s) : Nourriture 

Critère(s) d’évaluation : Pertinence des réponses aux messages reçus, pertinence des messages 

produits, participation appropriée lors des échanges (Guide de soutien en évaluation des 

apprentissages, 2015, p.14) 

  

PRÉPARATION 

Intention pédagogique L’élève sera en mesure de nommer la partie du corps responsable de 

l’odorat  

Matériel ★ Quatre contenants numérotés avec couvercles troués 

★ Quatre aliments différents (popcorn, banane, chocolat et citron) 

★ Grille réponse (voir annexe)  

Mode de fonctionnement Les élèves seront placés en équipe de deux  

  

RÉALISATION 

L’enseignant accueille les élèves et demande aux élèves de s’imaginer ne plus être capable de sentir.  

Quelles seraient leurs réactions?  L’enseignant guide la discussion et la dirige vers le déroulement de 

l’activité. 

Pour l’activité, l’enseignant invite les élèves à s’asseoir en équipe de deux.  Sur chaque table, 

l’enseignant dispose quatre contenants numérotés avec des couvercles troués dans lesquels il se trouve 



 

 

un aliment différent. (banane, popcorn, chocolat et citron)  Ensuite, il distribue une grille réponse à 

chaque élève.  À tour de rôle, chaque élève doit sentir chaque contenant et nommer à voix haute (ou 

pointez l’aliment sur la grille dans le cas où l’élève est non verbal) l’aliment qu’il croit être dans le 

contenant.  Son coéquipier doit cocher la bonne odeur sur la grille réponse appropriée.   Comme pour 

l’activité de l’odorat, un élève aura le rôle de noter les devinettes de l’élève senteur. À la fin de l’activité, 

chacun des élèves devra faire part du tableau réponse qu’il a rempli en répondant aux questions fournies 

d’avance.  

 

-Rôles des binômes à tour de rôle :  

 

● Le senteur: -sent les aliments en tentant de deviner ceux-ci. 

                                -Tente de deviner les aliments à chaque aliment sentis. 

                            

 

● L’observateur : - Demande à son coéquipier de deviner l’aliment goûté.  

                                    -Note les réponses de son coéquipier dans la grille de réponse. 

 

 

 

 

INTÉGRATION 

 

Une fois que chaque élève a complété sa grille, l’enseignant enlève les couvercles, un à la fois, pour 

découvrir quel aliment se cache vraiment dans le contenant. L’enseignant souligne que le sens de 

l’odorat permet de reconnaître l’aliment avant même de le voir ou de le goûter.  Une fois la période 

d’activité terminée, l’enseignant évalue, avec l’aide des intervenants présents durant l’activité, les grilles 

réponses de chaque élève en s’assurant du degré de soutien que l’élève a bénéficié durant la réalisation 

(voir échelle de soutien) 

Observations /  commentaires: Il est important de s’assurer préalablement des allergies alimentaires 

des élèves afin d’éviter tout problème.  Pour les élèves qui ne peuvent pas écrire; veuillez fournir les 

images des fruits.  Pour les élèves non verbaux, ils doivent s’exprimer à l’aide de leur pouce; en haut ou 

en bas. 

  

 

 

  



 

 

 

Titre de la quatrième activité: Le toucher! 

Regroupement EHDAA et niveau : Classe TSA, 1er cycle primaire 

Éléments du programme de formation 

Discipline : Science (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Domaine de vie: Vie scolaire (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) 

Compétence : Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.23) 

Notions et éléments d’apprentissage: Monde du vivant, découvrir des sensations par les sens 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.74) 

Repère(s) culturel(s) : Matériaux texturés de la vie courante 

Critère(s) d’évaluation : Pertinence des réponses aux messages reçus, pertinence des messages 

produits, participation appropriée lors des échanges (Guide de soutien en évaluation des 

apprentissages, 2015, p.14) 

  

PRÉPARATION 

Intention 

pédagogique 

 L’élève sera en mesure de nommer la partie du corps responsable pour le 

toucher 

Matériel ★ Matériaux texturés variés (selon le choix de l’enseignant)  

★ Liste d’adjectifs pour les textures (voir annexe) 

Mode de 

fonctionnement 

Les élèves seront placés en équipe de deux  

  

RÉALISATION 

 

L’enseignant accueille les élèves et les interroge sur le sens du toucher.  À quoi ce sens nous est utile?  Il 

recueille les réponses des élèves et donne davantage d’explications.  Par exemple, si on se pique un 

doigt avec une aiguille, c’est notre sens du toucher qui envoie un message à notre cerveau, grâce à notre 

peau et à ses récepteurs, afin de nous avertir qu’il y a un danger.   



 

 

Après ses explications, l’enseignant explique le déroulement de l’activité.  Différents matériaux sont 

cachés dans une boîte et étalés sur toutes les tables (papier sablé, laine, farine, eau, glace, sable, etc.)  

L’enseignant invite les élèves à se mettre en équipe de deux.  Afficher au tableau, se trouve une liste 

d’adjectifs utile pour décrire les différentes textures représentées. 

Chaque équipe aura quelques matériaux et devra essayer de faire deviner l’objet à son coéquipier à 

l’aide des adjectifs (voir annexe) appropriés.  Une fois deviné, l’équipe se verra accorder un point.  

L’équipe avec le plus de points gagne (insérer ici une récompense).  Après 10 minutes, l’enseignant 

échange les matériaux entre les équipes.  Une fois que tous les matériaux ont fait le tour des équipes, 

l’enseignant cumule les points. 

 

INTÉGRATION 

 

En grand groupe, l’enseignant affiche les équipes au tableau ainsi que leur pointage.  Il déclare l’équipe 

gagnante et effectue un retour sur l’activité.  Ensuite, individuellement, l’enseignant demande à chaque 

élève de manière à l’évaluer sur sa communication: quel matériel était le plus difficile à deviner? Lequel 

était le plus facile?  Est-ce que la liste d’adjectif a aidé?  Une fois le tout terminé et les informations 

collectés, l’enseignant annonce le prochain et dernier sens qui sera découvert.  

Observations /  commentaires: Il est important de s’assurer préalablement des allergies alimentaires 

des élèves afin d’éviter tout problème.  Pour les élèves qui ne peuvent pas écrire; veuillez fournir les 

images des fruits.  Pour les élèves non verbaux, ils doivent s’exprimer à l’aide de leur pouce; en haut ou 

en bas. 

 

 

  



 

 

Titre de la cinquième et dernière activité: La vue! 

Regroupement EHDAA et niveau : Classe TSA, 1er cycle du primaire 

Éléments du programme de formation 

  

Discipline : Science (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.68) 

Domaine de vie: Vie scolaire (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.19) 

Compétence : Communiquer (Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.23) 

Notions et éléments d’apprentissage: Monde du vivant, découvrir des sensations par les sens 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, p.74) 

Repère(s) culturel(s) : Illusions d’optique 

Critère(s) d’évaluation : Pertinence des réponses aux messages reçus, pertinence des messages 

produits, participation appropriée lors des échanges (Guide de soutien en évaluation des 

apprentissages, 2015, p.14) 

  

PRÉPARATION 

Intention 

pédagogique 

L’élève sera en mesure de nommer la partie du corps responsable de la vue  

Matériel ★ Vidéo sur les illusions d’optique : 

https://www.youtube.com/watch?v=MoOWLeu9xhY 

★ Livres/ images sur les illusions d’optique 

★ Grille d’évaluation (voir annexe) 

Mode de 

fonctionnement 

 Les élèves seront placés en équipe de deux, table ronde 

  

RÉALISATION 

 

L’enseignant accueille les élèves et présente divers outils: lunettes, jumelles, loupe.  Il demande aux 

élèves à quoi servent ces objets et ce qu’ils ont en commun.  Après avoir collecté quelques réponses, 

l’enseignant explique l’activité prévue en lien avec le cinquième et dernier sens: la vue.  Il présente une 

courte vidéo sur des illusions d’optique.  Il recueille les commentaires des élèves et présente une image 



 

 

afin d’expliciter ses attentes quant à l’activité. En équipe de deux, chaque élève devra trouver une illusion 

d’optique afin de la présenter au groupe lors d’une table ronde.  Les élèves pourront ensemble coopérer 

et aider son coéquipier afin de favoriser la communication.  Les équipes disposent de 30 minutes pour se 

préparer.  Ils ont accès à internet ainsi qu’à plusieurs livres sur le sujet.  

 

INTÉGRATION 

 

Lorsque le temps est écoulé pour la préparation de la table ronde, l’enseignant invite les élèves à 

s'asseoir en cercle afin de procéder aux présentations de chacun.  L’enseignant dispose d’une grille 

d’évaluation (voir annexe) et doit évaluer chaque élève individuellement.  À tour de rôle, les élèves 

présentent leur illusion d’optique au meilleur de leur compétence.  Une fois tous les élèves passés, 

l’enseignant effectue un retour sur les présentations et sur l’appréciation des élèves.  De plus, il effectue 

un retour sur l’ensemble des sens vus précédemment. 

Observations /  commentaires: Il est important de s’assurer préalablement des allergies alimentaires 

des élèves afin d’éviter tout problème.  Pour les élèves qui ne peuvent pas écrire; veuillez fournir les 

images des fruits.  Pour les élèves non verbaux, ils doivent s’exprimer à l’aide de leur pouce; en haut ou 

en bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Échelle du niveau de compétence - Degré de soutien apporté par l’adulte  

A : L’élève accomplit les tâches seul ou seule.  

B : L’élève accomplit les tâches avec un soutien occasionnel.  

C : L’élève accomplit les tâches avec un soutien fréquent. 

D : L’élève accomplit les tâches avec un soutien constant. 

 

(Guide de soutien en évaluation des apprentissages- Programme éducatif CAPS) 

 

Références :  

 

Garcin, N & Moxness, K (2014) Traduction Maison, inédite, des critères diagnostic du Trouble du spectre 

de l’autisme au DSM-5 

 

Vidéo pour l’activité de l’ouïe: https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWls 

 

Vidéo pour l’activité de la vue: https://www.youtube.com/watch?v=MoOWLeu9xhY 

 

Sons d’animaux: https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY 

 

Programme de formation CAPS: 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Guide_eval

uation_CAPS_f.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme

_CAPS_f.pdf 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWls
https://www.youtube.com/watch?v=MoOWLeu9xhY
https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Guide_evaluation_CAPS_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Guide_evaluation_CAPS_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme_CAPS_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Programme_CAPS_f.pdf


 

 

Annexes : 
 

● Roue des 5 sens  

lien: 

http://www.lorrainemagnetisme.net/wp-content/uploads/sites/9/2014/05/roue_jeu_des_5_sens1.png 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. GOÛT 

 

1.1 GRILLE D’ÉVALUATION  DE L’ENSEIGNANT POUR LA CONVERSATION SUR LES GOÛTS  

Nom de l’élève : 

-L’élève a rempli l’ensemble de sa grille de devinette. 
 
(Participation appropriée lors des échanges) 
 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 
2 p.24)   

oui: 1  non: 0  

-L’élève nomme son coéquipier. 
(Pertinence des messages produits) 
 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 
2 p.24)   

oui: 1 non : 0 

-L’élève répond oui ou non à la question 2 et sa réponse concorde 
avec sa grille.  
 
(Pertinence des réponses aux messages reçus) 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 

2 p.24)   

oui:1 non: 0 

-L’élève nomme tous les fruits que son coéquipier aime. 
 
(Pertinence des messages produits) 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 

2 p.24)   

oui: 1 
⅗:  0,5 

non: 0 

-L’élève nomme tous les fruits que son coéquipier n’aime pas. 
 
(Pertinence des messages produits) 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 

2 p.24)   

oui: 1 non : 0 

-L’élève répond :      
à la question 5 
 
(Pertinence des réponses aux messages reçus) 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 

2 p.24)   

la langue: 1 
 
autres:0 

la langue et les 
papilles 
gustatives: 2 

As-tu aimé cette activité? 
 
(Pertinence des réponses aux messages reçus) 

 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 

oui avec une phrase explicative : 
2pts 
 
non avec une phrase explicative 
: 2pts 



 

 

2 p.24)   
 

 
oui: 1                    non: 1 
 
Ne répond pas: 0  
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1.2 GRILLE DE DEVINETTE 

 

Écris le fruits deviné et fais un X dans j’aime ou je n’aime pas. 

 

Nom du goûteur:                                                      Nom de l’observateur:  

FRUITS DEVINETTE:  
 
Je pense que…  
 

 

J’aime  

 
 

 

Je n’aime pas  
 

 
 

1.Pomme rouge  

 

  
 
 
 

 

2. kiwi 

 

 
 
 
 

  

3.Orange 

 

 
 
 
 

  



 

 

4.bleuet 

 

 
 
 
 

  

5. Banane 

 

 
 
 
 

  

 

1.3 PICTOGRAMMES 

 
 

 

 

 
 

 

1.4 QUESTIONS À RÉPONDRE DURANT LA CONVERSATION SUR LES GOÛTS  

 

Ton explication devra répondre à ces questions:  

1. Avec qui as-tu travaillé?  

2. Ton coéquipier a-t-il bien deviné tout les fruits? S’est-il trompé pour certains fruits? Lesquels? 

3. Quels fruits ton coéquipier aime-t-il?  

4. Quels fruits ton coéquipier n’aime pas?  

5. Avec quoi ton coéquipier a-t-il goûté ses fruits?  

6. As-tu aimé cette activité? 

 

  



 

 

2.L’OUÏE 

 

2.1 SONS D’ANIMAUX 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY 

 

2.2 GRILLE D’ÉVALUATION  DE L’ENSEIGNANT POUR L’OUÏE  

Nom de l’élève : 

-L’élève ne nomme pas l’animal en question. 
 
(Pertinence des messages produits) 
 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

oui: 1 pt non: 0 pt 

-L’élève participe pour trouver la réponse. 
 
(Participation appropriée lors des échanges) 
 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

oui: 1 pt non : 0 pt 

-L’élève nomme un ou plusieurs indices 
 
(Pertinence des réponses aux messages reçus et pertinence des 
messages produits) 

 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

 

0 indice: 0 pt 

1 indice: 1 pt 

2 indices: 2 pts 

3 indices: 3 pts  

4 indices: 4 pts 
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3. ODORAT  

 

3.1 GRILLE D’ÉVALUATION  DE L’ENSEIGNANT POUR LA CONVERSATION SUR L’ODORAT  

Nom de l’élève : 

-L’élève a rempli l’ensemble de sa grille de devinette. 
 
(Participation appropriée lors des échanges) 
 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

oui: 1 pt non: 0 pt 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCJnD71FwY


 

 

-L’élève nomme son coéquipier. 
 
(Pertinence des messages produits) 
 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

oui: 1 pt non : 0 pt 

-L’élève nomme l’aliment que ton coéquipier à senti. 
 
(Pertinence des réponses aux messages reçus et pertinence des 
messages produits) 

 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

 

0 contenant: 0 pt 
1 contenant: 1 pt 
2 contenants: 2 pts 
3 contenants: 3 pts  
4 contenants: 4 pts 
 

-L’élève nomme la senteur qu’il préfère.  
 
(Pertinence des messages produits) 

 
(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, 
chapitre 2 p.24)   

oui: 1 non: 0 

/7 

 

 

 

3.2 QUESTIONS À RÉPONDRE DURANT LA CONVERSATION AVEC TON ENSEIGNANT 

  

Ton explication devra répondre à ces questions:  

1.Avec qui as-tu travaillé?  

2.Quel aliment  ton coéquipier a-t-il senti dans le contenant 1?  

3.Quel aliment  ton coéquipier a-t-il senti dans le contenant 2?  

4.Quel aliment  ton coéquipier a-t-il senti dans le contenant 3?   

5.Quel aliment  ton coéquipier a-t-il senti dans le contenant 4?  

6. Quelle est ta senteur préférée?  

 

 



 

 

3.3 GRILLE DE RÉPONSE  

CONTENANT 1 

Popcorn Noix de coco Fraise Pamplemousse 

CONTENANT 2 

Orange Pomme de terre Banane Cannelle 

CONTENANT 3 

Menthe Chocolat Arachide Framboise 

CONTENANT 4 

Pomme Fromage Asperge Citron 



 

 

 

4. TOUCHER 

 

4.1 LISTE D’ADJECTIFS À FOURNIR AUX ÉLÈVES 

 

Rugueux Granuleux Humide Froid Dur 

Mou Doux Pointu Bosselé Chaud 

Plat Poudreux Lisse Soyeux Collant 

Gras Sec Tiède Moelleux Gluant 

 

4.2 QUESTIONS POSÉES PAR L’ENSEIGNANT 

 

 

● Avec qui as-tu travaillé? 

● Quel matériel était le plus difficile à deviner? Pourquoi? 

● Lequel était le plus facile?  Pourquoi?  

● Est-ce que la liste d’adjectif a aidé? Oui ou non?  

● Quelle est ta texture préférée?  

 

4.3 Grille d’évaluation pour l’activité sur le toucher 

 

GRILLE D’ÉVALUATION  DE L’ENSEIGNANT POUR LA CONVERSATION SUR TOUCHER 

Nom de l’élève : 

-L’élève nomme son coéquipier. 
 
(Pertinence des messages produits) 
 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 
2 p.24)   

oui: 1 pt non : 0 pt 

-L’élève nomme l’objet qui a été le plus difficile à deviner. 
 

-L’élève nomme l’objet qui a été le plus difficile à deviner. 
L’élève nomme la texture qu’il préfère. 
 
(Pertinence des messages produits) 

 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 
2 p.24)   

oui: 1 pt 
 
oui: 1 pt 
oui: 1pt 

non: 0pt 
 
non: 0 pt 
non: 0 pt 



 

 

-L’élève répond à la question : Est-ce que la liste d’adjectif a aidé? 
 
(Pertinence des messages produits) 

 
Programme de formation CAPS, version préliminaire, 2015, chapitre 
2 p.24)   

oui: 1 pt 
non: 1 pt 
 
Explication en mots : 1pt 
 
Explication à l’aide d’une 
phrase:                      2 pts    
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5. VUE 

 

5.1 Grille d’évaluation pour l’activité sur la vue 

 

Nom de l’élève: 

L’élève décrit l’illusion optique choisie à l’aide de :  

(Pertinence des réponses aux messages reçus −  

Pertinence des messages produits) 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 
2015, chapitre 2 p.24)   

Phrase(s): 2 
Mots: 1 

Aucune 
réponse: 0 

L’élève explique son choix à l’aide de: 

(Pertinence des réponses aux messages reçus −  

Pertinence des messages produits) 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 
2015, chapitre 2 p.24)   

Phrase(s): 2 
Mots: 1 

Aucune 
réponse: 0 

L’élève décrit l’illusion à l’aide de: 

(Pertinence des réponses aux messages reçus −  

Pertinence des messages produits) 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 
2015, chapitre 2 p.24)   

Phrase(s): 2 
Mots: 1 

Aucune 
réponse: 0 

L’élève répond: les yeux 

(Pertinence des réponses aux messages reçus −  

Pertinence des messages produits) 

(Programme de formation CAPS, version préliminaire, 
2015, chapitre 2 p.24)   

Oui: 1 Non: 0 

Total:      /7 

 

 



 

 

5.2 QUESTIONS À RÉPONDRE DURANT LA TABLE RONDE DES ILLUSIONS D’OPTIQUE 

(à fournir aux élèves) 

 

Ta présentation devra répondre à ces questions: 

1. Décris ton illusion d’optique. 

2. Pourquoi aimes-tu cette illusion d’optique? 

3. L’image nous joue quoi comme tour? 

4. Avec quelle partie du corps as-tu regardé cette illusion d’optique? 

 

 

5.3 ILLUSION D’OPTIQUE 

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


